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IMPORTANT
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SUJET

Vous êtes gestionnaire administratif au sein du bureau des personnels administratifs à la direction
des ressources humaines et des moyens du Secrétariat Général de l’Administration du Ministère
de l’Intérieur (SGAMI) de la Zone Est. 

Votre  supérieur  vous  demande  de  rédiger  un  projet  de  réponse  sous  forme  d’une  lettre
administrative  à  la  demande  de  Madame  MARTIN,  transmise  par  le  chef  de  bureau  du
recrutement de cette dernière. 

En effet, Madame MARTIN, gestionnaire concours au sein du bureau du recrutement du SGAMI
de la Zone Est, demande par courrier du 27 mars 2021, eu égard à son récent déménagement à
plus de 80 kilomètres :
- à bénéficier, à compter du 1er juin 2021, de la mise en place du télétravail à 4 jours par semaine
en raison des instructions nationales sur le renforcement du télétravail à compter du 1er juin 2021.
- Elle demande également à ce que ce dispositif  de télétravail soit pérennisé dans les mêmes
conditions à l’issue de la période dérogatoire actuelle.
Dans votre réponse, vous préciserez, en argumentant, si Madame MARTIN remplit ou non les
conditions pour bénéficier de la mise en place de ce télétravail. 

Ce courrier sera signé par votre directrice et  apportera les éléments de réponse attendus par
Madame MARTIN.

Vous vous appuierez sur la liste des missions qui lui sont confiées et des spécificités ci-dessous :
- Réserver les salles en lien avec le chef de section et le chef de bureau.
- Suivre les inscriptions et contrôler les conditions de recevabilité des candidats en application des
instructions
- Rédiger les courriers de rejet ou de demande de pièces, éditer les convocations.
- Participer aux opérations logistiques (gestion et  préparation des dossiers pour  les commissions 
de surveillance et jurys, des sujets d’épreuves, fournitures … pour les centres d’examens, envoi et
retour des copies).
- Élaboration des listes d’émargement des candidats et plans de salle.
- Rédiger les arrêtés de composition des jurys, correcteurs et examinateurs.
- Convoquer ces derniers et établir l’état des vacations en vue de leur mise en paiement.
- Participer à l’accueil du pôle recrutement et assurer les opérations de concours sur site ou  en 
dehors (déplacements sur toute la zone) : animations et surveillances des épreuves écrites, 
organisation et gestion des épreuves orales. Ces missions représentent 40 % du temps de travail. 
- Diffuser l’information sur les recrutements.
- Renseigner les indicateurs relatifs aux concours gérés.

Participation aux commissions de surveillance, lesquelles entraînent de nombreux déplacements
dans  toute  la  zone,  conduite  de  véhicules  administratifs  sur  de  longues  distances  -  Grande
polyvalence – Contraintes des échéances des épreuves et grandes amplitudes horaires les jours
de concours.
Le bureau du recrutement, constitué de 8 agents dont 5 catégories C, gère une cinquantaine de
recrutements dans l’année (épreuves écrites, orales, sur dossier…). 

DOSSIER DOCUMENTAIRE

Document 1 :  Extrait  de la note du Directeur de cabinet du ministère de l’Intérieur relative au
renforcement du télétravail, 2 février 2021.

Document 2 : Extrait du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, modifié.

Document 3 : Extrait de l’arrêté du 2 mars 2017 portant application du décret n°2016-151 et fixant
les modalités de mise en œuvre du télétravail.
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Décret  n°  2016-151  du  11  février  2016  relatif  aux  conditions  et  modalités  de  mise  en  œuvre  du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021
NOR : RDFF1519812D
JORF n°0036 du 12 février 2016
Version en vigueur au 30 mars 2021

{...}
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires 
régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22
décembre 1958 susvisée.

Article 2   Modifié par Décret n°2020-524 du 5 mai 2020 - art. 1
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 
exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les 
technologies de l'information et de la communication.
Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage 
professionnel.
Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.
Les périodes d'astreintes mentionnées à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, à l'article 5 du décret 
du 12 juillet 2001 susvisé et à l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ne constituent pas du 
télétravail au sens du présent décret.

NOTA : 
Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, les dispositions issues dudit décret s'appliquent aux demandes 
initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 2-1   Création Décret n°2020-524 du 5 mai 2020 - art. 2
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir
l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un 
volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander 
l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.
Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail.

NOTA : 
Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, les dispositions issues dudit décret s'appliquent aux demandes 
initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 3
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois 
jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par 
semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.

Article 4   Modifié par Décret n°2020-524 du 5 mai 2020 - art. 3
Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 :
1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état 
de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette 
dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;
2° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation 
exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.



NOTA : 
Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, les dispositions issues dudit décret s'appliquent aux demandes 
initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 5   Modifié par Décret n°2020-524 du 5 mai 2020 - art. 4
L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les 
modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un 
autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie 
conformément aux dispositions prises en application du 9° du I de l'article 7, est jointe à la demande.
Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la 
compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service. Lorsque l'autorité 
investie du pouvoir de nomination est le Centre national de gestion, cette appréciation est assurée :
1° Par le chef d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;
2° Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 
1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
3° Par le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article 2.
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la
date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est 
organisée.
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.
Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de 
l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin 
à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas 
de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à 
l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien.

NOTA : 
Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, les dispositions issues dudit décret s'appliquent aux demandes 
initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 6   Modifié par Décret n°2020-524 du 5 mai 2020 - art. 5
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents 
exerçant sur leur lieu d'affectation.
L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, 
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la 
maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace 
destiné au télétravail.
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service, l'autorité 
territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, à défaut, selon les cas, l'une des autorités 
mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5, met en œuvre sur le lieu de 
télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la 
mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui 
peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire de 
télétravail mentionnée au 2° de l'article 4, l'administration peut autoriser l'utilisation de l'équipement 
informatique personnel de l'agent.

NOTA : 
Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, les dispositions issues dudit décret s'appliquent aux demandes 
initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.
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Arrêté du 2 mars 2017 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 et fixant les 
modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 2017

NOR : INTA1637398A
JORF n°0056 du 7 mars 2017
Version en vigueur au 30 mars 2021

{…}

Article 1
Le présent arrêté est applicable aux agents publics civils affectés dans un service du ministère de l'intérieur, 
dans l'un des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur ou dans un
service du ministère chargé des outre-mer.

Article 2
I. – L'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er sont éligibles au télétravail à 
l'exclusion des activités opérationnelles, des activités de représentation de l'Etat et de celles qui nécessitent 
d'assurer un accueil physique du public ou des agents. 
II. – Sont également exclues les activités répondant à l'un des critères suivants : 
1° L'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou données à caractère sensible, 
lorsque le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des 
locaux de travail ; 
2° L'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de 
restrictions ou dénotant de difficultés d'utilisation à distance, ou l'utilisation de matériels spécifiques ; 
3° L'accomplissement de travaux nécessitant le déplacement sur un autre lieu que le lieu du travail habituel. 
III. – L'exercice des fonctions en télétravail peut également être suspendu à l'occasion d'une réorganisation 
du service nécessitant la présence des agents sur site, de façon temporaire, par arrêté ou décision, pris après 
avis du comité technique compétent, des autorités suivantes : 
1° Le secrétaire général pour les services de l'administration centrale à l'exception des services de la 
direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la 
direction générale de la sécurité intérieure ; 
2° Le directeur général de la police nationale pour les services placés sous son autorité ; 
3° Le directeur général de la gendarmerie nationale pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie 
nationale mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense ; 
4° Le directeur général de la sécurité intérieure pour les services placés sous son autorité ; 
5° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les services des secrétariats généraux pour 
l'administration du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité ; 
6° Les préfets de région pour les agents affectés dans les services des secrétariats généraux pour les affaires 
régionales placés sous leur autorité ; 
7° Les préfets de département et les représentants de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 
de la Constitution pour les services placés sous leur autorité ; 
8° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur pour les services 
placés sous leur autorité.

Article 3
Le télétravail s'organise au domicile de l'agent.
Il peut également se pratiquer dans un télécentre sous réserve qu'une convention ait été conclue avec le 
responsable du télécentre.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour effectuer cette visite est celui 
compétent pour le service dans lequel est affecté l'agent en télétravail. Il définit les modalités de la visite et 
notamment le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à une semaine.
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